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Tombée des articles
La date limite pour remettre vos
articles pour le journal d’avril est le
20 mars.

Assemblées municipales
Lundi 10 mars 2014 à 19 h 30
Salle municipale - 523, route 138

Coordonnées
523, route 138, Ragueneau
Téléphone : 418 567-2345
http://municipalite.ragueneau.qc.ca

Mot du maire
Soirée hommage à Ragueneau !
L’engagement bénévole contribue de façon significative à la qualité de vie de
notre milieu. Il est très important de reconnaître cet apport précieux de
compétences, d’aptitudes et de talents partagés dans les divers
organismes et comités de notre communauté.
Pour tout le Québec, la semaine de l’action bénévole se tiendra du 6 au 12
avril 2014 sous le thème : Bénévole de la tête aux pieds.
La tenue de notre Soirée Hommage, le vendredi 28 mars prochain, mettra
au grand jour les implications de personnes dévouées qui rayonnent, à leur
façon, par leur engagement généreux et désintéressé envers les gens d’ici.
Pour ce faire, il est nécessaire d’obtenir la collaboration des associations,
organismes et comités quant au choix des personnes à honorer pour leurs
gestes accomplis avec dévouement au service de la collectivité.
De belles surprises vous attendent encore cette année et nous comptons
sur votre habituelle participation pour la réussite de cet heureux
événement.
Venez festoyer avec nous et au plaisir de vous rencontrer à notre soirée
annuelle.
Joseph Imbeault, maire

Photo : Edith Martel
Vue sur le fleuve

Assemblées

Centre communautaire pour les Aînés
Activités de mars :

Les CFQ

04
11
18
30

Lundi 3 mars 2014 :
assemblée mensuelle et souper à 17 h 30 au local.

Association Marie-Reine
Mercredi 12 mars 2014 :
assemblée mensuelle à 10 h au CCEJ.

Chevaliers de Colomb
Mercredi 12 mars 2014 :
assemblée exécutif à 18 h 30 et assemblée régulière à 19 h à la
salle de réunion du CCEJ.

Nathalie Simard, infirmière du CLSC – 13 h 30
Jeux variés – 13 h 30
Estelle St-Gelais, défi 5/30 – 13 h 30
Déjeuner spécial pour le projet « La sagesse des
aînés » avec animation au Centre communautaire
Édouard-Jean. Lors du déjeuner, il y aura 9 à 12
lectures de texte et remise des affiches aux personnes
qui ont participé à ce projet.

Les CFQ
Assemblée

Déjeuners

La rencontre se tiendra le lundi 3 mars 2014 au local
(517, route 138). Elle débutera par un souper communautaire à
17 h 30, suivi de la réunion mensuelle.

Chevaliers de Colomb
Dimanche 2 mars 2014

Café des artisanes

FADOQ



Dimanche 9 mars 2014
Dimanche 16 mars 2014



Le mercredi 12 mars 2014 à 13 h au local.
Le mardi 25 mars 2014 à 13 h au local.

Coffre d’artisanat

Association Marie-Reine

Les billets pour le tirage du coffre d’artisanat sont en vente au
coût de 1.00 $ et sont disponibles auprès des membres.

Dimanche 23 mars 2014

Centre communautaire pour les Aînés

Edith Martel
Responsable du Comité Communications

Dimanche 30 mars 2014

http://cfqragueneau.e-monsite.com
http://facebook.com/cfqragueneau

Souper et soirée

Solidarité et partage

FADOQ
Samedi le 22 mars 2014 à 17 h 30
au Centre communautaire Édouard-Jean.
Menu : roastbeef

Remerciements
Un merci spécial vous est adressé à vous tous qui avez
contribué de près ou de loin à ce que la visite aux malades soit
rendue possible.

Chevaliers de Colomb
Souhaits d’anniversaire

Développement et Paix

Les membres du conseil 8784 des Chevaliers de Colomb de
Ragueneau sont heureux de souhaiter un très bon anniversaire
de naissance aux frères chevaliers qui souligneront l’événement
en décembre :

Avec le temps du Carême revient aussi le temps du Carême de
partage de « Développement et Paix ». En lien avec cet
organisme, le dimanche 23 mars, au cours de la célébration
dominicale, nous aurons l’occasion d’accueillir et d’entendre
monsieur Jean-Émile Valois, conférencier, qui viendra nous
informer de cet organisme. Une belle occasion pour nous d’être
mieux éclairés à ce sujet.

Frédéric Gauthier le 1er mars
Patrice Desbiens le 7 mars
Jeannot Gaudreault le 10 mars
Jeannot Desbiens le 11 mars
Louis-Philippe Bouchard le 12 mars
Grégoire Carpentier le 12 mars
Marcel Proulx le 16 mars
Maurice St-Gelais le 18 mars
Élie Desbiens le 22 mars
Jacques Michaud le 22 mars
Gérard Houde le 24 mars
Mario Arseneault le 24 mars
Raynald Cormier le 29 mars
Michel Lepage le 30 mars

Notre mission
Bien que nous soyons vigilantes face aux événements qui
surviennent dans notre communauté, il arrive parfois que ceuxci passent sous silence.
Notre comité désire, entre autres, vous apporter soutien et
réconfort au moment opportun. En ce sens, nous comptons sur
la collaboration de tous pour nous dévoiler, avec le
consentement des personnes concernées bien sûr, de tout
événement heureux ou malheureux qui se vivent dans votre
entourage.

À tous, nous vous souhaitons une très belle
d’anniversaire dans la joie, l’amour et l’amitié.

Chantale Girard accueillera vos appels au 418 567-4345.

journée

Les membres de Solidarité et Partage
Rosanne Girard, responsable

Vos frères chevaliers
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Avis - Logements à loyer modique

LA CAISSE POPULAIRE
DE RAGUENEAU

Prenez note que des logements sont disponibles :

Le savez-vous ?

Pour personnes de 75 ans et plus ou en légère perte
d’autonomie au 13, de l’Église (OMH)
■ 4 logements avec services

Votre Caisse Populaire de Ragueneau offre un service en
financement hypothécaire HYPER INTÉRESSANT

Pour familles au 22, de l’Église (OMH)
■ 1 logements de deux chambres à coucher

-

Pour familles au 25, de l’Église (SHR)
■ 1 logement de deux chambres à coucher

-

ET OUI !
Réponse à votre demande d’emprunt dans les 24 heures.
Subvention pour les nouveaux acquéreurs de 1500 $
pour une maison déjà construite ou 2000 $ pour une
maison à construire*.
Taux compétitif et conditions de financement souples.

Venez nous rencontrer.
Nous avons de $$$ pour VOUS et votre projet.

Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de
logement au 523, route 138.

Téléphone : 418 567-4300 (sur rendez-vous)
Raynald Gagnon, directeur général

Annik Girard, directrice

* certaines conditions s’appliquent

Journée portes ouvertes de la Villa Ragueneau
La journée portes ouvertes a été un franc succès. Plus de 100 personnes se sont déplacées pour
l’événement le 15 février dernier. Le conseil d’administration de l’Office Municipal d’Habitation
tient à remercier tous les organismes et les visiteurs qui ont contribué à la réussite de cette
activité.
Merci à nos partenaires :

Le Cercle de Fermières
l’Association Marie-Reine
Les membres de notre CA, plus particulièrement Flore et Danielle
Les artistes ayant accepté d’exposer leur toile ou d’en faire don à la résidence
(Les artistes d’ici désirant exposer peuvent contacter Annik au 418 567-2345)

Pierrot et Annie
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MOIS DE LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE

Les policiers rappellent également à la population qu’elle doit redoubler de
prudence, car l’arrivée de nouveaux billets, tels que ceux en polymère,
pousse souvent les faussaires à écouler rapidement leurs billets contrefaits
de la génération précédente. Il faut donc être au fait des éléments de sécurité
présents sur les billets, qu’ils proviennent d’une ancienne série ou de la plus
récente.

Sauriez-vous reconnaître un billet contrefait ?
Dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude, les policiers de la
Sûreté du Québec sensibiliseront la population à la contrefaçon de billets de
banque en visitant des commerces.

Des signalements essentiels
La Sûreté du Québec invite la population à signaler tout acte frauduleux,
incluant la contrefaçon de billet de banque, à son service de police local. La
fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur internet, par téléphone,
en personne ou à l’aide d’un dispositif informatique, elle doit être signalée le
plus tôt possible aux policiers.

Du 1er au 31 mars, de nombreux commerçants recevront la visite de policiers
qui leur remettront de la documentation et leur donneront des conseils pour
reconnaître les faux billets, grâce à un partenariat avec la Banque du
Canada.

La contrefaçon : au Québec
Selon les données de la Banque du Canada, la moitié des billets canadiens
contrefaits ont été écoulés sur le territoire québécois et ce nombre est en
augmentation. C’est pourquoi la Sûreté du Québec invite les citoyens à être
vigilants et à se renseigner sur les moyens de reconnaître les faux billets, en
visitant le site web de la Banque du Canada au :
www.banqueducanada.ca/billets/series-de-billets-de-banque.

Agente Josée Langlois
Sûreté du Québec
Poste MRC de Manicouagan
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Offres d’emploi étudiants
La Corporation de développement touristique et récréatif de la Péninsule Manicouagan est un
organisme sans but lucratif, responsable de la promotion, du développement touristique du territoire
de la Péninsule Manicouagan ainsi que du bureau d’accueil touristique situé à Ragueneau.

Les détails complets de ces offres d’emploi sont affichés sur le site Internet de la
municipalité : http://municipalite.ragueneau.qc.ca
Agent(e) de sensibilisation et à
l’animation

Conseiller(ère) en séjour

Adjoint(e) administratif(ve) et
aux communications

Conditions de travail :
Contrat de douze (12) semaines
Temps plein, 35 heures/semaine
Horaire : à déterminer

Conditions de travail :
Contrat de 12 à 14 semaines
Temps plein, 35 heures/semaine
Horaire : 10 h ou 11 h à 18 h
Travailler une fin de semaine sur
deux

Conditions de travail :
Contrat de 12 semaines
Temps plein, 35 heures/semaine
Horaire : 8 h 30 à 16 h 30 h

Lieu du travail :
Péninsule Manicouagan
(Ragueneau, Chute-aux-Outardes,
Pointe-aux-Outardes et Pointe-Lebel)

Lieu du travail :
Bureau d’accueil
Ragueneau

touristique

situé

à

Lieu du travail :
Bureau
de
la
Corporation
de
développement touristique situé au 365
rue Granier à Pointe-Lebel

Les personnes intéressées et qui désirent postuler doivent le faire avant le 20 mars 2014, en acheminant leur curriculum
vitae et une lettre de présentation soit
Par courriel :
tourismepointelebel@globetrotter.net
info@peninsulemanicouagan.qc.ca

Par la poste :
Martine Salomon
Tourisme Péninsule Manicouagan
365 rue Granier
Pointe-Lebel (Québec) G0H 1N0

Par télécopieur :
Martine Salomon
Tourisme péninsule Manicouagan
418 589-6154

Prendre note que les entrevues auront lieu au cours du mois d’avril.
Emplois conditionnels à l’attribution de subventions salariales.

Offre d’emploi saisonnier (MI-MAI À FIN AOÛT)
Principales fonctions : (avec supervision)
Compléter divers formulaires
Faire la tournée journalière de la flotte de véhicules pour noter les kilométrages et l’état général des véhicules.
Toutes autres activités connexes dans le contexte des activités d’opération de combat d’incendie sur le site de gestion.
Critères :
Savoir lire, écrire et à l’aise avec les chiffres (compléter formulaires avec rigueur)
Condition physique acceptable (charger camion, déplacer matériel) et être capable de faire de longue heures de travail.
Permis conduire – un atout
Être à l’aise avec l’hélicoptère et avion sur flotte – un atout
Être disponible de la mi-mai à la fin août
Date limite : 18 mars 2014
Si vous êtes intéressé, envoyer votre C.V. par courriel à sdr@municipalite.ragueneau.qc.ca
ou par la poste :
Société de développement de Ragueneau
523, route 138, bureau 400
Ragueneau (Québec) G0H 1S0
Pour info : Marie-France Imbeault 418 567-2345
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Appel d’offres
La municipalité de Ragueneau recevra, jusqu’à 16 h le 1er avril 2014, des soumissions pour la vente des équipements et
matériels suivants :

Article

Description

Article

Description

Tracteur Cub Cadet 1999

Série 3000 HDS 3185
Modèle : 14A-665-100
# Série : LF048G20022
Série 3000
48 pouces
Modèle : 700300-1
Série 3000
44 pouces
Modèle : 700286
Moteur 350
# Série : CPY323V310463

Tondeuse Cub Cadet

Soudeuse Hobart

Série 3000
54 pouces
Modèle : 290
King Canada
Série 007393
41 x 27 pouces
Série 3000
42 pouces
Modèle : 190-004
250A

3 fenêtres

93 x 55 pouces

Souffleur Bercomac
pour Cub Cadet
Balai mécanique Bercomac pour
Cub Cadet
Camion cube GMC 1973

Banc de scie 10 pouces

Rotoculteur-déchaumeuse
Cub Cadet

Les personnes intéressées à soumissionner pourront examiner le tout en prenant rendez-vous avec l’inspecteur municipal,
monsieur André Gagnon (418 567-2345).
Les soumissions, sous peine d’être non retenues, devront être accompagnées d’un chèque fait à l’ordre de la municipalité de
Ragueneau. La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions reçues et ne sera responsable
d’aucun dommage résultat d’une demande ou d’un refus d’une soumission.
Audrey Morin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Maison des jeunes La Boîte
MARS 2014
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

2
Semaine de
Relâche

3
12 h 15 à 16 h 30

4
12 h 15 à 16 h 30

5
12 h 15 à 16 h 30

6
12 h 15 à 16 h 30

Activité piscine
Départ à 12 h 15

Libre

Xbox sur écran géant
+ atelier cuisine

Portes ouvertes
Bricolage

9

10
17 h à 21 h

11
17 h à 21 h

12
17 h à 21 h

13
17 h à 21 h

Aide aux devoirs

Libre

Théatre éducatif

Jeux de société

17
FERMÉ

18
17 h à 21 h

19
17 h à 21 h

20
17 h à 21 h

Rencontre des
intervenantes

Atelier de Cuisine

Ciné-Centre

Brico Théâtre

24
17 h à 21 h

25
17 h à 21 h

26
17 h à 21 h

27
17 h à 21 h

Aide aux devoirs

Libre

Théâtre

Gymnase, défi 5/30

16

23

30

SAMEDI

1

Suivez nous sur Facebook : MDJ la Boite

31
17 h à 21 h

7

8

14
Boxe

15

21

22

28

29

Souper des
bénévoles

** NOUVEAUTÉ : Atelier de Boxe en
collaboration avec le Côte-Nord Fight Club

Aide aux devoirs
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Service d’urbanisme
Stationnement - rues municipales
Dans le but de faciliter le déneigement et les travaux de voirie en période hivernale, il est interdit, pour la période du 15
octobre au 15 avril, à tout conducteur de stationner en bordure des rues de la municipalité soit :
-

rue de l’Église
rue de la Colline
rue Bouchard

-

rue des Loisirs
rue des Mouettes
chemin d’Auteuil

-

rue des Lupins
chemin du rang 2

-

montée Taillardat
rue des Iles

Cette interdiction se maintient en tout temps soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Bibliothèque
Heures d’ouverture

Café du Bouquineur

Lundi :
13 h 30 à 15 h 30
Mardi :
18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 18 h 30 à 20 h 30

Nous vous invitons à notre « Café du Bouquineur »
qui se tiendra le mercredi 26 mars à 18 h 45.
Thème : Auteurs nord-côtiers

Collection thématique

Demande spéciale de volume

Nous avons présentement à votre disposition une très
belle collection ayant comme thème « Travaux
manuels » : Bricolage, tissage, tricot, etc.

Veuillez noter qu’en tout temps, il est possible de
commander un livre que nous ne possédons pas à la
bibliothèque. Ce service de prêt spécial est gratuit,
profitez-en !

Une naissance, un livre

Edith et Rachelle, bibliothécaires
Pour nous rejoindre : 418 567-2291, poste 5302
www.facebook.com/biblioragueneau

Pour les enfants de moins d’un an qui s’inscrivent à la
bibliothèque, nous offrons une trousse comprenant un
album de Toupie ou Maki, une revue Enfants Québec
et un disque compact de comptines. Venez inscrire
vos petits bouts de chou.

Service des loisirs
Info : Estelle St-Gelais 418 567-9658
Voici quelques activités proposées
dans le cadre du…

Activités physiques pour les personnes âgées
Le 18 mars 2014 à 13 h
Au centre communautaire pour les ainées
Espadrilles ou souliers sans talons

Activités gymnase pour les ados
Le 27 mars 2014 de 19 h à 21 h
Les ados vous invitent à venir bouger avec eux au
gymnase de l’école Ste-Marie

Sortie raquettes

Zumba

Le 12 mars 2014 à 13 h 30
Départ du centre communautaire Édouard-Jean
Raquettes disponible sur place
Collation et breuvage chaud offert aux participants

Le zumba se termine le 20 mars, il est donc encore
possible de vous joindre au groupe les mardis et
jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 au coût de 5 $ par soir,
par personne. Espadrilles et bouteille d’eau requise.
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